« Prenons ensemble la mesure de la grandeur, de l’urgence et
de la beauté du défi qui se présente à nous »
Pape François, Laudato Si n°15

Le CMR 54 vous invite
Le samedi 12 mars 2016 à 20h15
Au Domaine de l’Asnée
11 rue de Laxou 54600
Villers les Nancy

Découvrons le message du Pape François dans son encyclique

Laudato Si « Loué sois-tu »
Le père Dominique LANG
prêtre assomptionniste,
biologiste de formation
et journaliste au Pèlerin
sera l’artisan de
cette soirée.

Pour tout renseignement : Jacques Gauzelin 03 83 20 75 78
Une participation volontaire sera sollicitée.

Notre Maison Commune
A la veille du printemps, une soirée de renouveau avec l’encyclique
« Loué sois-tu » du Pape François animée par Dominique Lang sera
bienvenue. Imaginons un hiver dévastateur qui prend fin : il faut songer à
tout remettre en place, et pas seulement dans notre petit jardin
personnel mais dans le grand jardin collectif (notre maison commune, « la
terre »).
Nous savons très bien que l’état des lieux n’est pas des plus
magnifique : la pollution, le changement climatique, le manque d’eau,
l’inégalité des peuples, la détérioration de la qualité de la vie humaine, la
dégradation sociale etc, etc…
Non ! Tout n’est pas fichu, une petite lueur au fond du jardin éclaire
encore ce qu’il reste de beau et de grand : quelques graines, des oiseaux
qui chantent, quelques copains ou étrangers avec qui je peux dialoguer,
partager, reconstruire, recréer, aimer et prendre un nouveau départ.
Le pape François nous y invite et du même coup à développer une
conscience universelle de renouveau en tournant les talons à la
destruction de notre planète. Oui nous avons encore la possibilité de
reprendre de bonnes cartes et de rejouer. Soyons de la partie.
Etienne Barottin
CMR54
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